
 

Bienvenue à la maternelle 

Chers parents, 

 

Vous entrerez prochainement dans une nouvelle étape de la vie de votre enfant. Son entrée à l’école 

aura non seulement un grand impact dans sa vie, mais nécessitera également une réelle adaptation pour 

vous. L’école Saint-Rémi s’engage à offrir à votre enfant un lieu où il pourra s’épanouir et préparer son 

corps et son esprit à l’apprentissage de l’écriture et de la lecture. Sans recommander l’apprentissage 

de la lecture avant la première année, nous solliciterons toutefois chez les enfants de la maternelle 

leur habileté à préparer l’esprit à percevoir, découper et manipuler les sons de la langue française. 

Donc, par l’entremise de jeux variés, les enfants du préscolaire tenteront d’éveiller le goût d’apprendre 

chez votre enfant. 

 

La classe de maternelle comptera entre 17 et 19 élèves du même âge. Elle sera organisée de manière 

à laisser de la place à la spontanéité et aux intérêts des petits, mais elle suggèrera également des 

activités structurées qui nécessiteront des moments d’écoute de la part des élèves où l’enseignant 

donnera des consignes. Toutes les formes d’activités qui seront proposées aux jeunes serviront à 

évaluer les attitudes, les comportements, les démarches ou les stratégies auxquelles votre enfant a 

recours dans ses réalisations. 

 

Vous trouverez dans les pages suivantes un tableau des compétences disciplinaires qui seront évaluées 

tout au long de l’année scolaire. Ces résultats vous seront communiqués trois fois par l’entremise d’un 

bulletin. Aussi, l’enseignant pourra établir avec les parents de sa classe un moyen de communication 

propre à son groupe. Au mois de mai 2019, vous aurez l’opportunité de venir nous rencontrer avec 

votre enfant dans le but de le faire se familiariser avec le milieu physique, les enseignants et ses 

nouveaux amis de la maternelle. À cette occasion, nous inviterons certains des enfants à une courte 

rencontre avec l’enseignant du soutien linguistique qui prendra quelques minutes pour établir un rapport 

des compétences langagières de votre enfant. 

 

Cordialement, 

Brigitte Cool 
Directrice 

École Saint-Rémi  

 

École Saint-Rémi                     
16, rue Neveu 
Beaconsfield (Québec), H9W 5B4 
Téléphone : 514-855-4206   



Compétences évaluées au préscolaire 
 

Compétence 1 

Agir avec efficacité dans divers contextes sur le plan sensoriel et moteur. 

 Motricité globale (courir, marcher, lancer, etc.) 

 Motricité fine (tenir un crayon, dessiner, peindre, découper, etc.) 

 Assure son bien-être (détente, posture, respecte les règles de sécurité, etc.) 

 

Compétence 2 

Affirmer sa personnalité. 

 Exprimer ses besoins et savoir y répondre. 

 Prendre conscience de ses forces et ses faiblesses. 

 Exprimer ses émotions. 

 Faire preuve d’autonomie (s’habille, partage, organise ses objets, etc.) 

 

Compétence 3 

Interagir de façon harmonieuse avec les autres. 

 S’intéresse aux autres. 

 Collabore avec les autres. 

 Participe à la vie du groupe. 

 Respecte la démarche de résolution de conflits. 

 

Compétence 4 

Communiquer en utilisant des ressources de la langue française. 

 Produit des messages clairs. 

 Démontre de l’intérêt pour la communication en engageant des conversations aux moments opportuns. 

 Comprend les messages. 

 

Compétence 5 

Construire sa compréhension du monde. 

 Démontre de l’intérêt pour les arts, l’histoire, la géographie, la mathématique, les sciences et la 

technologie. 

 Raconte ses apprentissages. 

 Organise l’information qu’il reçoit. 

 Exerce sa pensée dans différents contextes. 

 

Compétence 6 

Mener à terme une activité ou un projet. 

 S’engage dans un projet en faisant appel à ses ressources personnelles. 

 Transmet les résultats de son projet. 

 Manifeste de la satisfaction à l’égard des projets qu’il réalise. 

 Fait preuve de ténacité dans la réalisation des activités. 



 

Connaissances du préscolaire 
 

Voici quelques exemples des connaissances que votre enfant devra avoir développées en 

maternelle avant de faire son entrée en première année.  Ces connaissances seront acquises 

à travers des activités dirigées et des jeux au quotidien. 

 

 Les parties du corps 

 Les cinq sens 

 Le modelage 

 Le découpage 

 Le tracer 

 Les casse-têtes 

 Suivre une consigne 

 Les positions dans l’espace (en avant, en arrière, etc.) 

 Se calmer pour revenir au calme 

 Manger seul et proprement 

 Connaître sa date de naissance, son numéro de téléphone, son adresse, etc. 

 Exprimer ses sentiments de façon convenable : joie, colère, peur, etc. 

 Ranger ses jouets au moment opportun 

 Prendre soin de son matériel et de celui qu’on lui prête 

 Être poli en saluant et en remerciant 

 Regarder la personne à laquelle on parle dans les yeux 

 Être capable de féliciter les autres 

 Comprendre les règles et les devoirs obligatoires 

 Tenir un livre dans le bon sens 

 Faire semblant d’écrire 

 Faire le geste de la lecture, de gauche à droite 

 Repérer les rimes 

 Identifier le début, le milieu et la fin d’un récit 

 Reconnaître son nom, le nom de quelques amis et des membres de sa famille 

 Écrire son nom 

 Associer un objet à une forme géométrique 

 Compter le nombre d’amis de la classe 

 Classer des objets selon les catégories  

 Trouver un chemin dans un labyrinthe 

 Associer le nom des nombres à leur écriture 

 Reproduire la fabrication d’un objet selon un modèle présenté 

 Concepts de temps : aujourd’hui, hier, les saisons, les jours, les fêtes du calendrier, etc. 

 Concept de quantité : haut, bas, près, loin, etc. 

 Etc. 

  



Ce qu’il est important de nous dire… 
 

Il est important pour le milieu scolaire de connaître les difficultés que votre enfant a pu vivre 

dans ses premières années de vie. Parfois, certains parents hésitent à nous laisser connaître 

les évaluations qui ont été demandées par la garderie ou le pédiatre, mais ces informations 

sont souvent essentielles pour assurer une transition saine vers le milieu scolaire. Si vous avez 

des réticences ou des questions à cet égard, veuillez communiquer avec la direction de l’école, 

Mme Brigitte Cool. 

 

Si vous souhaitez nous transmettre des rapports de façon confidentielle, il vous est possible 

de communiquer directement avec le professionnel concerné par la difficulté de votre enfant. 

Voici une liste des membres du personnel qui pourraient vous soutenir dans votre démarche : 

 

 Les rapports en orthophonie sont souvent très aidant pour l’organisation d’un service de soutien aux 

élèves qui éprouveraient des difficultés de communication. Mme Debay, orthophoniste à l’école Saint-

Rémi, pourrait répondre aux questions des parents.   

Lara Debay, 514-855-4206, poste 742751 

 

 Les rapports de psychologie ou de neuropsychologie sont traités par Mme Mourad, psychologue scolaire 

à l’école Saint-Rémi. 

Nadine Mourad, 514-855-4206, poste 734129 

 

 Les rapports en psychoéducation sont traités par Mme Lebel, psychoéducatrice à l’école Saint-Rémi. 

Marie-Christine Lebel, 514-855-4206 poste 731472 

 

 Les rapports d’orthopédagogie sont traités par Mme Dubuc et Mme Mekarski. 

Isabelle Dubuc 514-855-4206, poste 5965 

Karolina Mekarski 514-855-4206, poste 5965 

 

Aussi, si votre enfant éprouve des limitations physiques, il est également important de nous les laisser connaître 

avant la rentrée scolaire.  

 

 

Bien à vous, 

Brigitte Cool 
Directrice 

École Saint-Rémi 


